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NEWSLETTER
 Quand le plus grand sidérurgiste japonais
accuse Toyota d'acheter des aciers contrefaits à
un concurrent chinois

Toyota a voulu changer de fournisseur car en chine le coup de
fabrication est moins élevé et le prix de l’acier est tiré vers le bas.
Hors son fournisseur historique à porte plaintes contre les deux
entreprises car celui ci aurait fait une copie de sa fabrication des
moteurs électriques. L’entreprise chinois a fait une promesse
qu’aucun brevet a été violé. 

Management

 Gestion de crise : les principaux défis
informatiques rencontrés par les PME ont été la
sécurité et la protection des données

 La crise sanitaire a soulevé de nouveaux enjeux. D’après une étude menée
par Konika Minolta et Keypoint Intelligence, The SMB IT and business
operations pain points & solutions, les moyennes et petites a de nouveaux
défis technologiques : leurs préoccupations principales reposent sur 3 piliers
:
- la sécurité et la protection des donnes (48%) 
-l’adoption de technologies nouvelles ou émergentes (45 %) 
-enfin le suivi des nouvelles tendances technologiques (39 %).

Source: Lesechos                         Publication: 15/10/2021

Source: Itsocial.fr                              Publication: 15/10/2021    

Communication Professionnelle 

 Réforme de l'assurance-chômage : pourquoi les
syndicats font de la résistance

Le conseil d’Etat a examiné la demande, des syndicats, de suspension de
la réforme du calcul des allocations chômage entrée en vigueur le 1er
octobre. Il devrait rendre sa décision la semaine prochaine. Le
gouvernement pour le justifier se baserait sur l’amélioration de la
situation de l’emploi. 

Source: lesechos.fr                  Publication: 15/10/2021

Droit Social  



Rénovation de la maison
avec un petit budget - 3

Plus d'idées pour votre
maison :
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 La CGT relance sa campagne en faveur de la
semaine des trente-deux heures

Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT souhaite ramener de
trente-cinq à trente-deux heures la durée hebdomadaire du travail. 
Son syndicat va engager une opération de communication en faveur
de ce changement de la législation. D’après lui, si cette proposition
était mise en œuvre, elle permettrait de créer « en gros, (…) plus de deux
millions d’emplois », dans le public et dans le privé.

Source: Le Monde               Publication: 15/10/2021
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Droit Social

Fiscalité Projet de loi de finances pour 2022 : les mesures
qui concernent directement les particuliers

 La  mesure la plus notable concerne l’emploi d’un salarié à domicile.
L’administration souhaite clarifier l’application du crédit d’impôt,
pour les prestations effectuées à l’extérieur du domicile. De plus, le
barème de l’impôt sur le revenu est revalorisé à 1,4%.

Source: LeParticulier             Publication:
11/10/2021

Source: rmc.bfmtv.        Publication: 14/10/2021

 Prix des carburants au plus haut en France

Des mesures de "protection" face à des prix à la pompe qui
atteignent actuellement des records sont prévu par le gouvernement
mais ses marges de manoeuvre, hors l'arme fiscale, sont réduites
pour gérer ce sujet socialement et politiquement explosif.

Economie
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https://leparticulier.lefigaro.fr/article/prolongation-du-credit-d-impot-a-la-personne-jusqu-en-2023

